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FONDEE SUR L’iNNOVATiON
Inspiré par sa passion pour l’eau, Hobie a créé un style de vie dont le 
fun et la jouissance de l’environnement sont les marques de fabrique.
 
Repoussant les limites grâce à une constante innovation, Hobie 
crée des supports nautiques permettant à chacun de réinventer son 
expérience sur l’eau.
 
Un héritage unique et riche qui continue à vivre, enraciné dans des 
dizaines d’années d’expérience et de savoir-faire dans le modelage des 
planches et la construction de bateaux.

Construit avec les meilleurs matériaux, chaque détail est le témoin du 
savoir-faire associé à jamais à la marque Hobie.

Le MirageDrive® 180, design écologique exclusif Hobie, équipe une 
grande partie de nos produits les plus performants. Laissez-le vous 
pousser vers de nouvelles aventures. 
 
Rejoignez nous sur l’eau, et expérimentez le style Hobie.



Mirage®

COMPaSS
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Tout ce dont vous avez besoin dans un package simplifié ! Le nouveau 
Mirage Compass glisse aisément sur l’eau. Equipé du système de pédalier 
révolutionnaire MirageDrive avec la Glide Technology, vous serez litérallement 
en nagivation mains libres dans ce kayak léger et facile à transporter. Il s’agit 
d’un véritable hybride pédales/pagaie, complet avec un siège ergonomique en 
tissus respirant. Le Compass est remarquablement stable et agile, idéal pour 
observer la vie sauvage, camper ou simplement se balader dans des payasages 
somptueux. Disponible en coloris Slate ou Sea Grass.     

Explorez de nouveaux horizons

Nouveauté

Santa Catalina Island, Californie
33° 28’ 27.40’’ N 118° 33’ 4.52’’ W
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Mirage
COMPaSS
Commencez votre parcours avec le nouveau Mirage Compass, le dernier-
né de la gamme de kayaks Hobie fishing. Conçu pour la simplicité, son 
pédalier MirageDrive avec Glide Technology vous transporte facilement 
sur l’eau. Equipé d’un siège en tissu respirant, le Compass offre une 
stabilité maximum grâce à un cockpit vaste et un pont plat pour tenir 
debout. Un angle de braquage court lui permet de rester agile dans les 
endroits resserrés, tout en permettant des accélérations furtives dans 
les surfaces dégagées. Côté pêche, l’équipement comprend des porte-
cannes moulés, des supports accessoires H-Track et le pré-câblage 
Lowrance® Ready pour installer un échonsondeur Lowrance.

Le traqueur de poissons

Simplement Excellent

Panama City Beach, Floride
30° 10’ 12.72’’ N 85° 44’ 38.09’’ W
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Le tissu mesh respirant est ajustable 
pour plus de confort. Fixé à une 
hauteur idéale pour la pêche, il y a 
suffisamment de place en dessous 
pour des boites à appâts.
Siège escamotable pour utilisation sur 
la plage.

Le Compass est équipé pour la pêche de série.
Négociez les vagues et les passages en 
calanques avec cette pagaie démontable à 
manche en fibre de verre.

Deux porte-cannes

La coque en polyéthylène durable offre le meilleur 
compromis entre la course et la manoeuvrabilité. Le vaste 
cockpit offre un pont plat pour une bonne tenue debout.

La Glide Technology offre une performance légendaire et 
écologique. Voir les autres kayaks de la gamme pour le 
système à marche arrière MirageDrive 180. 

Siège confort optimal

Coque performante

Propulsion MirageDrive

9

Abondance des espaces de stockage
Emportez vos équipements favoris, y compris caisse 
H-crate ou vivier. Beaucoup de place dans l’espace 
avant recouvert de tissus mesh, dans l’espace 
arrière recouverts de tendeurs Bungee®, et dans la 
trappe Twist and Seal au milieu du cockpit.

Les rails d’accessoires H-Track offrent la plus grande flexibilité 
pour adapter de nombreux accessoires sans percer.

Rail Accessoires
Idéalement situées à l’arrière, à l’étrave et au milieu.

Poignées de portage

Pagaie deux-pièces

Un parfait équilibre entre équipements 
et qualité par la simplicité du design
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Pré-câblage et récepteur pour 
l’installation d’un échosondeur.

Quand vous voulez pagayer ou pour le transport de 
votre Compass au bord de l’eau, le safran se relève 
grâce à un ressort. Il se relève automatiquement si 
vous heurtez quelque-chose. Une poignée facile à 
saisir permet de diriger le kayak du bout des doigts. 

Système de gouvernail facile

Permet de garder votre boisson à portée de main.
Porte-Boisson

“Lowrance Ready”



MIRAGEDRIVE
180
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unE FORCE
DE lA nATuRE

Comme tous les pédaliers Mirage depuis le tout premier lancé il y a 20 ans, le MirageDrive 180 de conception écologique - 
inspiré de la nature - est une merveille. En pleine action, l’efficacité est incomparable. Au repos, les nageoires aérodynamiques 
permettent une excellente glisse. 
 
Avec un poids de moins de 3,7 kg, le MirageDrive 180 procure la pleine puissance dans les deux directions et offre une 
manoeuvrabilité sans précédent. En tirant sur l’un des deux câbles, on pivote les pales de 180 degrés presque instantanément 
d’avant vers l’arrière et inversement. Le système de double pales permet de naviguer en eau peu profonde et d’arriver 
directement sur la plage en maintenant simplement une pression sur une des pédales.
 
La propulsion mains-libres dans n’importe quelle direction implique un meilleur contrôle. Vous pouvez quitter la plage ou le 
ponton, ou ramener à bord un poisson, prendre des photos sans jamais vous arrêter. 
 
lE MirageDrive 180 équipe les kayaks Mirage Sport, Mirage Outback, la série Mirage Revolution®, le Mirage Oasis,®

le Mirage Outfitter, la série Mirage Pro Angler et Mirage Island ainsi que les Mirage Gonflables.

En 1996 Hobie a révolutionné le monde du kayak. Faites 
l’expérience de 20 années d’innovation perfectionnée.

MirageDrive 180 
Shifters Easily 
Reverse Fin Direction

Fins Fold Up
For Shallow
Water or
Beaching
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pOInTs FORTs
Du COnCEpT

Tirettes 180° révolutionnaires 
Elles font pivoter instantanément les nageoires de 180 degrés pour inverser la trajectoire. 
De façon unique le MirageDrive 180 délivre la même puissance en avant ou en arrière pour 
sortir d’une crique ou quitter un ponton,  débusquer le poisson ou garder la position dans les 
courants.

Propulsion mains-libres 
Cela signifie que votre canne à pêche, votre caméra, vos jumelles ou votre boisson préférée 
sont là où  elles doivent être - dans vos mains.

Navigation en eau peu profonde 
Le MirageDrive 180 peut naviguer en eau peu profonde en restant appuyé sur l’une des 
pédales pour faire remonter les nageoires contre la coque, par exemple aussi pour arriver sur 
le plage.

Glide Technology 
Utilise des roulements à bille aux principaux points de friction pour réduire la résistance et 
rendre la sortie plus efficace et plus agréable.

Le système “Click and Go” 
Un système de montage qui permet d’installer et de retirer le MirageDrive rapidement et sans 
effort pour le nettoyer ou le ranger.

Entretien facile
Un rinçage à l’eau claire après chaque jour de sortie et passer à l’occasion un peu de lubrifiant 
siliconé sur les parties mécaniques et c’est tout.

Taille ajustable 
Nouveauté pour 2018 : grâce à un bouton poussoir, les bras de pédaliers s’ajustent à la taille 
de l’utilisateur, enfant ou adulte. 
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Vantage XT

sIEGE VAnTAGE

Vantage ST and XT Seats
Le siège Vantage ST équipe les Hobie Mirage Pro Angler 12 et 
14. Le XT équipe le Pro Angler 17T.

L’angle d’assise peut être ajusté grâce à des barillets.

Le fond du siège se remonte ou s’escamote pour laisser plus 
de place lorsqu’on est debout.

Pour plus de visibilité, le siège peut être surélevé jusqu’à 12 
cm.

Tous les sièges Vantage sont amovibles pour une utilisation 
à terre.

Le Mirage Pro Angler 17T est si stable que Hobie a fait le 
siège XT 8 cm plus haut que le ST.

Les sièges Hobie Vantage offrent 
une flexibilité incomparable 
pour un maximum de confort, au 
sec, et pour de longues journées 
sur l’eau.
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Vantage CT

Vantage ST

Vantage CT and CTi Seats
Les CT (pour kayaks rigides) et  CTi (pour kayaks 
gonflables) équipent tous les autres kayaks Mirage 
180, ainsi que les   Quest 11 et 13.

Tirer sur le levier pour ajuster l’inclinaison du dossier.

La hauteur d’assise s’ajuste sur le devant jusqu’à 8 
cm.

Déployez la béquille pour un point de vue plus élevé.

4 pieds télescopiques permettent de s’installer 
confortablement sur la plage.
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Le système Hobie exclusif permet de monter un kit voile 
Mirage en option.

S’asseoir n’a jamais été aussi confortable 
qu’avec notre Siège Vantage CT.

Pour négocier les vagues et les passages en calanques. elle s’attache 
au porte-pagaie sur la coque lorsqu’elle n’est pas utilisée.

A l’arrière à l’avant et sur les côtés, elles rendent le 
portage plus facile et plus confortable.

Poignées de portage Pagaie démontable avec manche en fibre de verre

Kit voile
Stockage en vrac à l’intérieur de l’avant de la coque. 
Une double sangle avec clips détachables sécurise la 
fermeture du couvercle.

Coffre avant avec couvercle

Il vous emmène là où vous voulez sans effort. Le système Hobie 
de propulsion à pédale réversible avant-arrière, qui laisse les 
mains libres est robuste et fiable.

Propulsé par le MirageDrive 180 Siège Vantage

Tous ces équipements innovants font la 
renommée des kayaks de loisirs et pêche Hobie 
MirageDrive 180.
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Siège Vantage

L’énorme espace de stockage couvert par des tendeurs Bungee® offre assez de 
place pour accueillir vos appâts, le matériel de camping, le pique-nique, ou un 
vivier en option ou une caisse H-crate.

Deux porte-cannes sont prêt à l’emploi. Le système Lowrance Ready permet 
d’installer rapidement et sans perçage un échosondeur (non fourni)

La poignée de gouvernail permet de barrer 
facilement du bout des doigts.

Avec leur astucieux système de fermeture en 
tire-bouchon et un couvercle attaché, ces trappes 
donnent accès à des espaces de rangement 
dans les coques. 

Pour rangez vos outils, des gants, de la crème solaire ou ce que vous voulez 
garder à portée de main.

Se rétracte  très facilement sur le pont lors de l’arrivée sur 
la plage, pour le stockage ou pour passer en eaux peu 
profondes.

Porte-cannes moulés et système Lowrance Ready

Espace de stockage

Safran “Twist and Stow”

Trappe “Twist and Seal” Pochettes mesh et porte-boissons

Controle de gouvernail

Mirage Revolution 13 montré ci-dessus
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Mirage
SPORT
Le Mirage Sport est parfait pour de brèves escapades avec ses 
neuf pieds faciles à manoeuvrer. Il est compact, sans pour autant 
sacrifier ni le confort ni les capacités de chargement. Peu d’efforts 
à déployer pour la mise à l’eau ou le retour sur la plage. Il mise tout 
sur le fun avec sa coque en polyéthylène robuste qui demande peu 
d’entretien. Le Sport est un petit kayak au grand coeur, fait aussi bien 
pour la balade que pour la chasse au bar dans les roseaux. 

Compact & Puissant
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Mirage
OUTBaCK
Le kayak légendaire qui a fait du MirageDrive un must pour les pêcheurs 
se porte toujours aussi bien. Sa coque déjà éprouvée allie stabilité et 
souplesse de manoeuvre. Il est plus rapide et plus élégant que jamais 
grâce à l’efficacité du MirageDrive 180 reversible. Le pont a été redessiné 
pour accueillir le merveilleux siège Vantage CT et optimiser l’espace 
pour se tenir debout.  De nombreux compartiments de rangement sont 
disponibles : large coffre avant, deux trappes “Twist and Seal”, poches 
mesh, plateau pour accessoires. Avec quatre porte-cannes moulés, 
l’Outback regorge d’équipements pour la pêche dont le système 
Lowrance Ready qui permet d’installer très facilement un échosondeur. 

Un Design Pêche légendaire

Lac Larto, Louisiane
31° 22’ 52.91’’ N 91° 54’ 21.13’’ W
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“un dynamisme  
    polyvalent”
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Mirage
OUTBaCK

Prenez un Outback et partez ! Ce kayak performant et polyvalent offre stabilité, maniabilité et capacité 
de chargement. Les espaces de stockage abondent – c’est parfait pour partir à l’aventure. Large coffre 
avant, double trappe “twist and seal”, deux pochettes mesh et deux plateaux pour accessoires. Le cockpit 
est confortable, construit autour du merveilleux siège multi-adaptable Vantage CT. Il y a aussi beaucoup 
de place pour se tenir debout.  Le MirageDrive 180 dispense une pleine puissance tant en marche avant 
qu’en marche arrière – c’est silencieux, efficace. Un travail de génie. 

Le meilleur pour tout

Ile Coronado, Californie
32° 37’ 23.86’’ N 117° 7’ 39.96’’ W
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“partez à  
l’aventure 
en revos”



SERIES 
MIRagE
REVOLUTION
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Revolution 11 Revolution 13 Revolution 16

Lisses et furtifs, chaque kayak de la famille “Revo” 
est rapide comme l’éclair. Le 11 est un concentré 
de performance, facile à transporter et à stocker. 
Le 13 est un kayak rapide et efficace en mer, avec 
une largeur idéale pour une grande stabilité, sans 
pénaliser la vitesse. Le 16 est le plus rapide, avec 
une longue coque au design fluide. La famille 
Revolution est réputée pour la balade longue 
distance, et est équipée de tous les essentiels : 
porte-cannes moulés, multiples trappes et coffres 
de rangement spacieux.

Rapide comme l’éclair

Image de gauche :
Loreto, Baja California Sur, Mexico 
26° 1’ 3.02’’ N 111° 20’ 20.80’’ W
Mirage Revolution 13
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Mirage
TaNDeMS
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Mirage Oasis

Mirage Outfitter

Outfitter Oasis

L’Oasis est long et spacieux. Propulsé par l’élégant pédalier MirageDrive 180, il est le plus 
performant des kayaks doubles Hobie. Très rapide, il revendique cependant une grande 
capacité de chargement, avec assez de place pour accueillir un magasin d’articles de 
pêche, quatre coffres de rangement et une place généreuse de chargement sur le pont, 
ainsi que des porte-cannes moulés. Que ce soit pour un weekend de camping ou de pêche, 
l’Oasis remplit sa mission avec style et confort. 

Partir à l’aventure, c’est mieux à deux. Le Mirage Outfitter est idéal pour les couples et 
les familles. La double commande permet à n’importe qui de mener cette coque large 
et stable. Vous pouvez aussi partir seul. L’Outfitter est le plus compact des kayaks Hobie 
doubles rotomoulés, et il est un peu plus facile à ranger que ses grand-frères plus large. 
Le fait qu’il y ait de la place pour deux ne veut pas dire que les espaces de rangement 
soient sacrifiés. Il est équipé de porte-accessoires, de trois trappes et d’un large espace 
de stockage sur l’arrière.

Sur la photo de gauche : Mirage Outfitter 
Lac Zukey, Michigan 
42° 27’ 36.84” N 83° 50’ 57.63” W
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SERIE
MIRagE
PRO aNgLER

Pro Angler 12 Pro Angler 17TPro Angler 14

Soyez le maître de l’eau vive ou salée. Le Pro Angler 12 déploie tous les équipements 
des grands de la série « PA » sur une coque de 12 pieds de long qui peut parfaitement 
se loger à l’arrière de n’importe quel pick-up. Le ‘PA’ 14  un peu plus large, propose 
une multitude d’équipements utiles pour la pêche avec six porte-cannes horizontaux, 
assez de boites accessoires pour vider un magasin entier. Le 17T vous permet 
d’emmener un partenaire.  Tous les trois ont le pont recouvert d’antidérapant, un 
avantage énorme pour la pêche à vue. Les ‘PA’ ont une dérive pour mieux maintenir 
le cap sur de longues distances, ainsi que l’innovant système H-Rail offrant une 
grande flexibilité pour la fixation des accessoires. Les ‘PA’ 12 et 14 sont maintenant 
disponibles en coloris Camo, avec des revêtements de pont personnalisés.

Le Nec-plus-ultra du Kayak de Pêche

“La pêche en kayak est une grande partie de mon activité 
pêche. Même hors compétition, je chasse toujours le gros 
poisson. Durant mes congés, je continue à pêcher - toutes 
sortes d’espèces en rivière ou mer. Quand je pêche pour le 
plaisir, j’aime aller dans des endroits un peu plus inaccessibles 
où je ne peux pas aller en temps normal”

– Mike Iaconelli, Champion Bassmaster Classic

Photo de gauche :
Pro Angler 14 avec une déco de coque spéciale
Grosse Savanne, Louisiane 
29° 57’ 18.12’’ N 93° 11’ 57.43’’ W
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Une
sUprême mACHIne 
de pêCHe

Beaucoup de place pour loger beaucoup d’autres petites 
matériels ou boites de leurres.

Large coffre avant avec couvercle amovible

Vos cannes à pêche restent là où elles doivent être – dans vos 
mains – grâce au système de pédalier marche avant et arrière de 
Hobie .

Propulsé par le MirageDrive 180
Le confort atteint un autre niveau avec adaptation dos et 
assise et support lombaire BOA®. Le siège Vantage est 
amovible pour utilisation sur la plage.

Siège Vantage

Pour glisser et organiser tous vos petits accessoires, leurres 
etc... dans votre Pro Angler. 

Avec un système de rail intégré, des points d’attache, un 
porte-pince et porte-couteau.

Système de boites pivotantes

Planches accessoires

Spacieux, permet de ne pas glisser quand on 
ramène une prise à bord.

Antidérapant de pont

Comme engin de pêche à propulsion 
humaine il n’y a pas mieux.
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Lorsque vous équipez un Pro Angler, pas besoin de 
percer des trous. La barre Hobie H-Rail à 12 pans 
permet la fixation en toute sécurité de nombreux 
accessoires : des porte-cannes, porte-boissons ou 
autres supports.

H-Rail

Déployer la dérive pour améliorer le cap sur les 
longues distances. Relevez-la pour améliorer vos 
manoeuvres.

En option, le H-Bar est un dispositif robuste d’aide à la pêche 
debout. Compatible avec les accessoires H-Rail. 

Support et pré-câblage permettant d’installer rapidement sans 
perçage ni collage un échosondeur (non fourni).

Gardez sous la main, et bien protégées vos 
cannes à pêche montées et prêtes à l’emploi.

La poignée de gouvernail permet de barrer 
facilement du bout des doigts.

Il y a de la place pour ajouter en option une caisse 
H-Crate, un vivier ou autre. Deux porte-cannes verticaux 
sont idéalement inclinés pour la pêche à la traine. 

Espace de stockage

Rack horizontal pour cannes à pêche H-Bar

Système “Lowrance Ready”Contrôle de gouvernail

Dérive

Photo : Mirage Pro Angler 14
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TAndem, l’un deRRièRe l’AuTRe

TAndem cOnviviAl (fAce-à-fAce) 

SOlO

Mirage
PrO aNgLer 17T
Avec son système innovant de sièges à multiples positions pour deux pêcheurs, le 17T est 
le roi de la série des Pro Anglers. Que les sièges Vantage XT (surélevés) soient positionnés 
en tandem l’un derrière l’autre (position du guide), face à face (idéal pour la friture), ou 
en simple (tellement plus de place), les trois poignées de gouvernails couvrent toutes 
les possibilités. Les supports de cannes à l’avant et à l’arrière peuvent accueillir jusqu’à 
12 cannes à pêche -ça donne le frisson ! Des emplacements spéciaux pour accessoires 
sont disséminés sur un rail H-Rail de plus de 20 pieds de long. Chaque pêcheur peut se 
tenir debout confortablement, et chaque cockpit est équipé d’un large coffre rectangulaire 
comprenant un système de boites d’accessoires pivotantes. Il y a même des emplacements 
supplémentaires sous les sièges. La plateforme arrière peut accueillir une batterie de moteur 
12V pour un moteur de traine, une glacière ou une caisse pour transporter du matériel. 
D’autres accessoires optionnels peuvent être ajoutés au PA 17T comme la H-Bar, le vivier, une 
plateforme de moteur et les caissettes H-Crate.

Le bon réglage pour chaque situation
configuration des sièges Pro angler 17t:

A chacun son style et ses choix pour le réglage du bateau. Le PA17T permet trois 
configurations différentes selon les besoins : l’un derrière l’autre, face-à-face 
ou en solo. Il y a beaucoup de place sur le pont et de nombreuses options sont 
disponibles pour personnaliser votre prochaine sortie que ce soit seul ou avec 
un ami.
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inflatable 9 inflatable 11 inflatable 12 inflatable 14

SERIE MIRagE

Les kayaks de la série Hobie Mirage gonflables offrent 
des performances qui rivalisent avec des kayaks 
rigides. Grâce à leur construction robuste en PVC 
Vinyle et leur fond renforcé, plus d’inquiétude pour 
l’accostage sur des plages caillouteuses. Le compact 
Hobie Gonflable 9 a été spécialement conçu pour les 
personnes qui n’ont pas beaucoup d’espace mais 
qui rêvent de passer leur temps à faire du kayak. 
D’une élégante simplicité, avec un profil plat, le 
Gonflable 11 porte la technologie MirageDrive à son 
comble. C’est le kayak mains-libres le plus léger de 
la collection Hobie et il a pourtant tous les essentiels. 
Deux nouveaux coloris sont disponibles : Moss et 
Smoke. Le Mirage Gonflable 12 est plus long, offrant 
la vitesse sans sacrifier la stabilité. Le Hobie Mirage 
Gonflable14T est le kayak de randonnée gonflable 
biplace par excellence. 

Pratique & Performant

Photo : Mirage Gonflable 11
Lac Hodges, Californie
33° 3’ 33.08’’ N 117° 6’ 54.70’’ W

gonflable
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Pratiques, Portables,
un vrai Plaisir !

Avec les poignées à l’avant, à l’arrière et au milieu, le 
portage est plus facile et plus confortable.

Poignées de portage

La pagaie aluminium 4-pièces est prête à l’emploi.
Pagaie aluminium 4-pièces

Photos : Mirage Gonflable 9
Rick Rosenthal 
sous les aurores boréales
Bleik, Norvège
69° 15’ 59.19’’ N 15° 55’ 1.66’’ E 
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1

La coque PVC 1000 Denier est une construction robuste pour as-
surer des années de bonheur.

Coque PVC 1000 Denier
le “drop stitch” est une méthode de construction qui permet des 
pressions de gonflage beaucoup plus élevées. Des milliers de 
fils minuscules connectent les couches inférieure et supérieure 
du plancher, ce qui équilibre la pression d’air au gonflage. Ceci 
permet une rigidité structurelle remarquable et une performance 
améliorée.

Un sac à roulettes pour le stockage du kayak plié et pour un 
transport facilité, et une pompe grande capacité.

En option, sont disponibles le chariot de mise à l’eau pour 
un transport facile, des supports accessoires adhésifs, des 
porte-cannes, porte-boissons et autre porte-accessoires. Voir le 
catalogue des pièces et accessoires pour une liste complète.

Le siège Vantage CTi offre de multiples points de réglages et le confort 
du tissu ajouré respirant. Il peut même servir de siège de plage.

Ces valves de sécurité s’enclenchent dans la pompe pour un 
meilleur gonflable performant et se verrouillent en position 
ouverte pour une meilleure déflation.

Intuitif et efficace, le Hobie MirageDrive 180 change de direction en 
un clin d’oeil.

tirer sur l’une des poignées de commande en T pour enclencher ou relever 
le système de gouvernail. Le gouvernail se commande du bout des doigts.

Propulsé par le MirageDrive 180

Plancher Drop Stitch

Tous les kayaks gonflables sont livrés avec :

Accessoires en option 

Les espaces de rangement avant et arrière sécurisés par des tendeurs 
Bungee garantissent que votre matériel est toujours là lorsque vous 
arrivez à votre campement. 

Espaces de rangement

Valves de sécurité Safran “Twist and Stow”

Guide votre bateau du bout des doigts. Peut être montée 
indifféremment d’un côté ou de l’autre.

Contrôle de gouvernail

Siège Vantage CTiMirage
inflatable
SerieS

Pratiques, Portables,
un vrai Plaisir !

Poignées de portage

La pagaie aluminium 4-pièces est prête à l’emploi.
Pagaie aluminium 4-pièces

Photos : Mirage Gonflable 9
Rick Rosenthal 
sous les aurores boréales
Bleik, Norvège
69° 15’ 59.19’’ N 15° 55’ 1.66’’ E 
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Les grand-voiles sans bôme enroulables de la 
série Island délivrent assez de puissance pour 
intéresser les pratiquants expérimentés  tout en 
restant accessibles aux débutants. Le mât en 
carbone composite est monté sur enrouleur; la 
voile s’enroule autour du mât pour adapter la 
surface exposée aux conditions de navigation. 

La dérive pivotante autorelevable permet de 
garder le cap sur les longues distances

En polyéthylène rotomoulé, robustes et durables, ils 
assurent une stabilité à toute épreuve.

Les barres d’aka en aluminium pivotent pour 
ramener le flotteur contre la coque pour 
l’appontage,  pour remettre le bateau sur la 
remorque ou pour ramener une prise à bord.

Le Safran Island est large pour améliorer les 
manoeuvres.

Le MirageDrive 180 fait des Mirage Islands 
de véritable vedettes. Ce système écologique 
révolutionnaire revendique de nombreux avantages 
par rapport à la pagaie.  La propulsion mains libres 
signifie que vos cannes à pêche sont là où elles 
doivent être - dans vos main. La propulsion 180 est 
réversible en un clin d’oeil.

Faire de la voile n’a jamais été aussi simple. Un souffle d’air et les Islands volent sur l’eau. Les deux 
Mirage Island l’Adventure et le Tandem sont très accessibles. Le TI, le plus large et le plus puissant 
peut embarquer un ami. Ce sont les ultimes chasseurs des mers Hobie, suffisamment rapides 
pour taquiner l’espadon.. Avec le kit trampoline en option, ajouter de la place pour un ami ou des 
équipements. 

Trouver le island club le plus proche :
hobie.com/hobieislandclub

Conception intemporelle & Innovation Hobie

Voiles sans bôme enroulables

Safran Island Barres d’aka

Flotteurs ou amas

Dérive pivotante

MirageDrive 180

Photo à gauche : Mirage Adventure Island
Lac Tahoe, Californie
39° 1’ 29.42” N 120° 6’ 42.56” W

ISLAND
SERIE 
MIRagE
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LaNaI
Le Hobie Lanai glisse avec douceur et efficacité malgré sa taille compacte. Une coque 
astucieuse en polyéthylène rotomoulé optimise la stabilité tout en minimisant la traînée et 
la sobriété du pont met l’accent sur le pagayage en douceur en évitant tout encombrement 
inutile. La longueur hors tout de 9 pieds (2,74 m) du Lanai est idéale pour les pagayeurs de 
petite taille mais il peut aussi accueillir des kayakistes plus grands grâce à ses cale-pieds 
moulés. Et avec seulement 21 kg, le Lanai est facile à transporter sur le toit d’une voiture, 
dans une remorque ou même à pied

sERIE QUEsT
La série Quest est la plus performante des kayaks à pagaie Hobie et est maintenant 
équipée des sièges Vantage CT super confortables et ajustables. le Quest 11 est chez 
lui sur un lac, dans une baie ou toute eau dormante. Le Quest 13 est le kayak solo le 
plus rapide de Hobie avec une foulée élégante qui avale la houle.  Quand il s’agit de 
randonnée légère, il n’a pas le mal de mer et il est excellent pour la pêche. Un gouvernail 
Twist and Stow en option avec une commande au pied garde le nez du bateau toujours 
pointé dans la bonne direction. 

KONa & ODyssEy
Le Hobie Kona est un kayak de randonnée classique. En double il se révèle très stable, 
sécurisant et performant ; en solo, le siège central moulé dans le bateau lui conserve son 
équilibre et sa réactivité.
L’Odyssey est le kayak Hobie double à pagaies par excellence. Il déborde d’énergie. Malgré 
sa largeur réduite par rapport à la ligne de flottaison racée d’un 14 pieds (4,27 mètres), 
la coque au design astucieux en polyéthylène rotomoulé de l’Odyssey assure une grande 
stabilité pour le lancer, pour ramener les prises ou accueillir un débutant à bord. Le siège 
central assure une bonne stabilité pour les sorties en solo.

KAYAKS à 
PedAleS
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lanai Quest 11 Quest 13 Kona Odyssey

le pagayage haute performance
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Sac accessoires pour siège Vantage 
Ce sac est parfait pour votre kayak Mirage. Idéal pour stocker 
des petits objets, clés, portefeuille,  un encas, des lunettes de 
soleil et plus encore....
72020117

Echosondeur Lowrance 7Ti 
Ecran tactile 7” rétro-éclairé par LED, résolution 800X480, sonar 
CHIRP (med&high) et technologie DownScan et SideScan 
(455&800kHz), antenne GPS 10 kHz incorporée. Connectivité 
sans fil, track-back, affichage multiple jusqu’à 4 fenêtres. Cartes 
incluses. Insight Genesis pour créer ses propres cartes. La sonde 
Totalscan ne fonctionne pas avec les montages Lowrance® Ready 
installés sur certains kayaks Hobie ; Consultez votre revendeur 
pour les suggestions d’installation.
72020206 ELITE 7 TI
(Hobie recommande les supports 72023024 et les kits 
d’installation 72020011, 72020039 ou 72020070) 

Gilets d’aide à la flottaison gonflables
Légers et confortables, prêts en un clin d’oeil quand vous 
en avez besoin. Gonflage manuel avec un bombe de CO2 
ou à la bouche. Permet de nager,  patauger en immersion 
intentionnelle. Disponible en Mango, Beige/Gris ou Rouge/Gris
S6779MG Mango
S6779TG Beige / gris
S6779RG rouge / gris
S6779R kit de gonflage
Note: restriction transport aérien Co2 / produits dangereux

Vivier
Les viviers Hobie Livewell sont habilement conçus pour 
minimiser la trainée et limiter le bruit. Ils sont totalement 
indépendants et collectent l’eau sans bruit par un dalot. Ils 
sont munis de porte-cannes et livrés assemblés avec batteries 
et chargeur. Le vivier Livewell s’adapte à la plupart des kayaks 
Hobie - 72020007 

Catalogue Pièces & Accessoires
Que ce soit pour le kayak, la pêche ou la voile, Hobie a les 
accessoires qu’il vous faut pour mieux vous amuser. Ces 
deux pages ne montrent qu’une partie des options.  
Consultez la vaste gamme de nos Pièces et Accessoires 
sur hobie.com/catalogs-brochures/

Ancre et Piquet Power-Pole® Micro
Ce système d’ancrage rapide et sûr pour Hobie Pro Angler or 
Outback inclut le moteur et le piquet de 2,60 m. Cette unité 
entièrement électrique est silencieuse et facile à utiliser. 
Fonctionne avec un piquet d’amarrage de 2 cm de diamètre pour 
stopper et ancrer votre kayak dès que vous appuyez sur le bouton. 
Ca fonctionne comme un piquet d’amarrage traditionnel sans que 
vous ayiez à le déployer manuellement vous-même. Même s’il y 
a du vent et que l’eau bouge, vous ne bougez pas. Avec le Power-
Pole, vous avez un arrêt en douceur assuré en quelques secondes. 
Que vous soyez ancré dans le sable, les rochers ou la vase - c’est 
rapide, silencieux et sûr.
72020083 POWER-POLE MICRO AND SPIKE
(les kits de montage Hobie sont recommandés pour bien distribuer 
les charges. Non compatibles avec les autres modèles de kayaks 
Hobie.)

Barre d’appui ajustable H-Bar
Cette barre d’appui pour les kayaks est compatible avec les 
accessoires H-Rail. Elle se déplie et se replie selon votre désir. En 
aluminium anodisé clair, cette barre légère et solide vous aidera 
à monter et à descendre du bateau et à vous relever de votre 
position assisse. Ajustable à différentes largeurs de kayaks. 
84500115   KIT ADAPTATEUR PA17 H -RAIL
84500116   H-BAR POUR PA
84500117   H-BAR POUR COMPASS
84500119   H-BAR POUR OUTBACK

Système de caissettes H-Crate
Hobie’s H-Crates keep your tackle and other gear organized in 
one easy-to-reach space. Both models of the H-Crate are easily 
removable, incorporate four vertical rod holders with bungee 
retainers, and integrate H-Rail carrying handles that double as a 
mounting platform. For the ultimate experience add a soft cover, 
additional vertical rod holders or any H-Rail accessory in our line to 
your H-Crate or H-Crate Jr.
72020088 H-CRATE
72020097 H-CRATE COUVERCLE SOUPLE
72020298 H-CRATE JR.
72020297 H-CRATE JR. COUVERCLE SOUPLE
72020015 PORTE CANNE SUPPLéMENTAIRE

ACCESSOirES pOur lA pEChE
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ACCESSOIRES KAYAK
Gilet hobie à dos fins
Une fine épaisseur de mousse sur le dos.  Parfait pour utiliser avec 
les sièges Vantage. Permet plus de mobilité et de confort tout en 
réduisant l’interaction avec les dossiers des sièges.
S6100xx  (xx = TAILLE)  MANGO
S6101xx  (xx = TAILLE)  ROUGE
S6102xx  (xx = TAILLE)  VERT
S6110xx  (xx = TAILLE)  FEMME MANGO
S6114xx  (xx = TAILLE)  FEMME BLUE

Chariot démontable
Ce chariot démontable est exactement ce qu’il vous 
faut et même plus encore. Pour un peu plus de 2 kg, il 
s’adapte à toutes les surfaces et côté pratique se démonte 
entièrement et peut être logé dans le large coffre à l’avant 
équipant une grande partie des kayaks Hobie rotomoulés.
80047001 

Casquettes
5049 HOBIE DORADO
5032 HOBIE KAyAK
5060 MIRAGE ECLIPSE
5043 HOBIE SCRIPT
5054 HOBIE SAILING
5034 HAVE A HOBIE DAy
5040 HOBIE CLASSIC SURF
5041 HOBIE CLASSIC DIAMOND

Sangles d’arrimage
Solides sangles en polypropylène pour racks. Une coupe 
en diagonale et des bouts métalisés facilitent l’insertion 
dans les boucles.  
72042001 12’ (PAIRE)
72043001  15’ (PAIRE)

Coupe-vent
Spécialement étudié pour le kayak et la voile. Peut être 
porté par-dessus un maillot de bain ou une combinaison. 
Protège contre les embruns et le vent. Coupe impeccable 
en tissus durables. Taille néoprène, encolure et poignets 
imperméables. Tissu nylon respirant 5000cm3, poches sur le 
devant et sur le bras. Couleurs variables.
3850SM / 3850MD / 3850LG / 3850XL

Sac housse pour MirageDrive
Protège votre pédalier MirageDrive... et autres petits 
accessoires pendant le transport en voiture. Ce solide 
sac en filet et Cordura s’adapte au pédalier MirageDrive 
entier qu’il soit avec des nageoires standard ou des 
longues ST Turbo. 
80024  

Kit voile Mirage
Vendu avec un mât en deux morceaux, une voile  
de 20,25 ft²/1,88 m², les cordages, raccords et un sac de 
rangement.
84512002  ROUGE/ARGENT
84514002  ORANGE/PAPAyA
84513002  ARGENT/CHARTREUSE
84515002  CHARTREUSE/AQUA
84516002  I SERIES SAIL – PAPAyA/BLANC

Mise à l’eau Kayak
Mise à l’eau grande taille universelle et pour les Island et Pro 
Angler qui inclut les bers, et un timon. Plus pratiques et plus 
faciles à utiliser que les encastrables pour les modèles de 
kayaks les plus lourds.
80046200  AI/TI - AVEC ROUES BALLONS
80046201  PA/UNI - AVEC ROUES BALLONS
80046100  AI/TI - ROUES AVEC CHAMBRES à AIR
80046101  PA/UNI - ROUES AVEC CHAMBRES à AIR
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LA FLOTTE

Slate Blue Orange Papaye Rouge Hibiscus ivoire dune camo mango/Slate Blue moss/Smokevert Algue

COlORIs

eQuiPAge

lOngueuR

lARgeuR

cAPAciTe

POidS cOQue AccASTillee

POidS TOTAl gRee

cOlORiS

spORT

Single

9' 7" / 2.92 m

29.5" / 0.75 m

225 lbs. / 102 kg #

61 lbs. / 28 kg

78 lbs. / 35 kg

REVOluTIOn 16

Single

16' / 4.88 m

27.5" / 0.7 m

350 lbs. / 159 kg # 

75.5 lbs. / 34 kg

92 lbs. / 42 kg

OuTBACK

Single

12' 1" / 3.68 m

33" / 0.84 m

400 lbs. / 181 kg #

81 lbs. / 37 kg

99 lbs. / 45 kg

COMpAss

Single

12' / 3.66 m

34" / 0.86 m

400 lbs. / 181 kg #

68 lbs. / 31 kg

87 lbs. / 39 kg

REVOluTIOn 11

Single

11' 6" / 3.51 m

29" / 0.74 m

275 lbs. / 125 kg #

64 lbs. / 29 kg

81 lbs. / 37 kg

MIRAGE KAYAKs
REVOluTIOn 13

Single

13' 5" / 4.09 m

28.5" / 0.72 m

350 lbs. / 159 kg #

70.5 lbs. / 32 kg

88 lbs. / 40 kg

OuTFITTER

Tandem

12' 8" / 3.86 m

34" / 0.86 m

425 lbs. / 193 kg # * 

90 lbs. / 41 kg

121.5 lbs. / 55 kg

OAsIs

Tandem

14' 6" / 4.42 m

33" / 0.84 m

550 lbs. / 249 kg # *

93 lbs. / 42 kg

127 lbs. / 58 kg

MIRAGE pRO AnGlERs
pRO AnGlER 12

Single

12' / 3.66 m

36" / 0.91 m

500 lbs. / 227 kg #

105 lbs. / 48 kg

128.5 lbs. / 58 kg

pRO AnGlER 14

Single

13' 8" / 4.17 m

38" / 0.97 m

600 lbs. / 272 kg #

120.5 lbs. / 55 kg

144.5 lbs. / 66 kg

pRO AnGlER 17T

Tandem

17' / 5.18 m

43.5" / 1.1 m

900 lbs. / 408 kg #

206.5 lbs. / 94 kg

244 lbs. / 111 kg
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Poids de la coque accastillée : comprend tous les éléments standard permanents (par ex. coffres, poignées, 
gouvernail, accastillage). 
Poids total gréé : comprend le poids de la coque accastillée plus tous les autres accessoires standard amovibles, 
par ex. pédalier MirageDrive, siège, pagaies, boîte à accessoires, bouchon du puits MirageDrive, Pro Anglers 
(housse amovible), Island (voile, flotteurs, barres de liaisons, dérive), Gonflables (sac de transport, pompe, kit de 
réparation). 

REMARQuEs

All colors, graphics and specifications of all models are 
subject to change without notice.

Published boat dimensions are estimated and may deviate 
slightly due to unavoidable manufacturing variables.

#  Répond à la certification NMMA (National Marine 
Manufacturers Association) certification pour 
la flottaison.

*  Voir les informations concernant la répartition de la 
charge sur le site Web 

InFlATABlE 9    

Single

9' / 2.74 m

36" / 0.91 m

325 lbs. / 147 kg 

41 lbs. / 18.6 kg

70 lbs. / 31.8 kg

InFlATABlE 11    

Single

11' 3” / 3.4 m

39" / 1 m

400 lbs. / 181.4 kg 

35.5 lbs. / 16.1 kg

64.5 lbs. / 29.3 kg

InFlATABlE 12

Single

12' / 3.66 m

36" / 0.91 m

500 lbs. / 227 kg 

53.5 lbs. / 24.3 kg

82.4 lbs. / 37.4 kg

InFlATABlE 14

Tandem

14' / 4.3 m

36" / 0.91 m

550 lbs. / 249 kg 

67.1 lbs. / 30.4 kg

111.4 lbs. / 50.6 kg

MIRAGE InFlATABlEs pADDlE KAYAKs
lAnAI

Single

9' / 2.74 m

30" / 0.76 m

250 lbs. / 113 kg #

46 lbs. / 21 kg 

50.5 lbs. / 23 kg

QuEsT 11

Single

11' 1" / 3.38 m

29" / 0.74 m

300 lbs. / 136 kg #

57 lbs. / 25.9 kg 

62 lbs. / 28.1 kg

QuEsT 13

Single

13' / 3.96 m

28.5" / 0.72 m

350 lbs. / 159 kg #

65.5 lbs. / 30 kg 

70.5 lbs. / 32 kg

KOnA

Tandem

11' 6" / 3.51 m

34" / 0.86 m

425 lbs. / 193 kg #

68 lbs. / 31 kg 

78 lbs. / 35 kg

ODYssEY

Tandem

14' / 4.27 m

33" / 0.84 m

550 lbs. / 249 kg #

81.5 lbs. / 37 kg 

91.5 lbs. / 42 kg

TAnDEM IslAnD

Tandem

18' 6" / 5.64 m

w/ Amas dépliés : 10' / 3.05 m
w/ Amas repliés : 4' / 1.22 m

600 lbs. / 272 kg #

130 lbs. / 59 kg

240 lbs. / 109 kg

ADVEnTuRE IslAnD

Single

16' 7" / 5.05 m

w/ Amas dépliés : 9' 6" / 2.90 m
w/ Amas repliés : 44" / 1.12 m

400 lbs. / 181.44 kg #

102 lbs. / 46 kg

185 lbs. / 84 kg

MIRAGE IslAnDs



HOBIE CAT COMPANY
Société Holding
Oceanside, CA, U.S.A.
1-800-HOBIE-49
hobie.com

HOBIE CAT BRASIL
Distributeur indépendant
Porto Belo, Santa Catarina, Brasil
+55 (47) 3369 6096
hobie.com

HOBIE KAYAK EUROPE
Distributeur indépendant
Stellendam, The Netherlands
+31 (0) 187 499 440
hobie.com

HOBIE CAT AUSTRALASIA
Filiale
Huskisson, NSW, Australia
1-800-4-HOBIE
hobie.com

HOBIE CAT EUROPE
Filiale
Toulon, France
+33 (0) 494 08 78 78
hobie.com

87369349

Photo Mirage Outback
Cerro Hoya National Park, Panama
7° 12’ 48.03” N  80° 46’ 6.79” W


